
  

7 PRATIQUES 
ÉTONNANTES À 
EXPÉRIMENTER 
AVEC SON ÉQUIPE
(et qui peuvent tout changer !)



  

Quand il s’agit de développer une 
culture du “faire équipe”, il y a 
besoin de douceur ...



  

… et parfois aussi de bousculer …
Mais toujours 
en douceur !



  

Voici nos 7 idées étonnantes 
préférées pour leur simplicité, leur 
impact et les convictions qu’elles 
illustrent 



  

Rendre toutes les réunions optionnelles

#1 

"Si vous vous trouvez dans une situation où vous 
ne contribuez pas ou n'apprenez pas, allez quelque 
part où vous pouvez le faire"

Explication

Affichez et appliquez la « loi des 2 pieds » :



  

Rendre toutes les réunions optionnelles

Cette règle reprise des forums 
ouverts, plus qu’une invitation est une 
responsabilité : celle de ne pas perdre son 
temps ni en faire perdre aux autres.

Explicatio
n

#1 

Conviction illustrée



  

Rendre toutes les réunions optionnelles

les réunions sont un lieu où nous 
pouvons gagner ou perdre beaucoup de temps, 
apportons-leur le plus grand soin et soyons 
exigeants sur leur niveau de pertinence. 

Convictio
n 

illu
str

ée

#1 



  

Démarrer une réunion en dessinant une 
spirale

Prenez chacun une feuille blanche et séparez l’espace en 4 
cadrans par 2 traits qui se croisent au milieu de la feuille.

Puis en partant de l’intersection des 2 traits, dessinez pendant 
1 minute une spirale très lentement en veillant à ce que les 
traits soient le plus rapprochés possible. 

Répondez à 4 questions qui permettent de se connecter au sujet 
chacun pour soi dans les 4 cadrans.

explication

#2 

A

B

C



  

Démarrer une réunion en dessinant une 
spirale

Cette pratique issue des liberating 
structures permet aux participants de faire 
taire le “bruit mental” avec lequel ils 
arrivent (soucis pro ou perso, mail urgent à 
faire, autre chose en tête, agacement, …) et de 
se connecter au sujet.

Explicatio
n

#2 

Conviction illustrée



  

pour aborder un sujet collectivement, 
il est primordial de permettre à chacun 
d’être pleinement présent et en mesure de 
contribuer.

#2 Démarrer une réunion en dessinant une 
spirale

Convictio
n 

illu
str

ée



  

Commencer à traiter un sujet en écoutant 
chacun 1 minute

Énoncez clairement le sujet

Chacun prend la parole 1’ sans interruption, en s’exprimant 
au “je” (“je pense que …”) sans rebondir sur les 
interventions des autres participants.

Idem, mais cette fois en prenant en compte les précédentes 
prises de parole

explication

#3 

A

B

C



  

Commencer à traiter un sujet en écoutant 
chacun 1 minute

combien de sujets sont traités 
“collectivement” en n’ayant pas réellement 
entendu les avis de plus de la moitié des participants ? 

Explicatio
n

Conviction illustrée

#3 

Faire l’expérience, c’est aussi se rendre compte à quel 
point s’exprimer ou entendre quelqu’un s’exprimer 
1 minute sans interruption est un fait rare ! 
Déstabilisant … 



  

la parole de ceux qui la prennent le 
plus facilement n’est pas forcément celle 
qui a le plus de valeur : profiter de toute la 
richesse d’un groupe dans sa diversité est 
une des clés du “faire équipe”.

#3 Commencer à traiter un sujet en écoutant 
chacun 1 minute

Convictio
n 

illu
str

ée



  

Discuter du problème d’un équipier sans 
qu’il puisse intervenir

Le “client” énonce son problème et répond à quelques 
questions d’éclaircicement, le tout en 5’.

 le “client” retourne sa chaise et écoute sans intervenir les 
“consultants” (2 ou plus) parler de ce qu’ils pensent et 
feraient de ce problème pendant 10’.

Le “client” refait face aux “consultants” pour partager les 
idées qui l’ont inspiré en 1’.

explication

#4 

A

B

C



  

Discuter du problème d’un équipier sans 
qu’il puisse intervenir

Cette pratique permet d’assigner le biais récurrent 
suivant lorsque nous demandons ou apportons de l’aide : 
dès qu’une idée est émise, elle génère souvent une 
réaction du type “J’ai déjà essayé” / “Oui mais ça ne 
marcherait pas …” ou autre justification, ce qui empêche de 
réellement se laisser inspirer par elle et bride l’émetteur 
dans sa créativité.

Explicatio
n

Conviction illustrée

#4



  

 il y a une richesse énorme à se laisser 
vraiment écouter le point de vue de l’autre !

#4 Discuter du problème d’un équipier sans 
qu’il puisse intervenir

Et quel confort d’écouter 
parler de mon problème 
sans avoir à donner le 
change !

Convictio
n 

illu
str

ée



  

Interdire les compte-rendus après la 
réunion
Le principe est simple : le compte-rendu est écrit en séance à la 
vue de tous, et approuvé collectivement.

explication

#5 

Si s’équiper de techniques de facilitation graphique 
est un atout indéniable pour cet exercice, un simple 
écrit clair et soigné est déjà une très bonne étape. 



  

Interdire les compte-rendus après la 
réunion

L’idée principale de cette pratique est de considérer 
le compte-rendu comme le reflet de la convergence du 
collectif. À ce titre, il a une fonction clé pendant la 
réunion : 

Explica
tio

n

Conviction illustrée

Convergeons-nous bien sur ce résultat ? 
Une personne seule, après la réunion n’est pas 
légitime pour répondre à cette question.

#5 



  

 le résultat d’une réflexion collective 
appartient … au collectif et mérite d’être 
valorisé en séance.

Interdire les compte-rendus après la 
réunion

Et puis, accessoirement, on 
va économiser du temps de 
rédaction bien souvent à 
faible valeur ajoutée.

#5 

Convictio
n 

illu
str

ée



  

Faire une réunion en marchant
pour une réunion donnée nécessitant une réflexion collective, 
décidez de sortir marcher dans un endroit agréable pour le 
temps de la réunion. 

explication

#6 

En fonction du nombre de participants, vous pouvez 
créer des variations, par exemple démarrer par un 
moment de marche individuelle, puis à 2, puis à 4 
avant de partager tous ensemble. 



  

Faire une réunion en marchant

Les études montrent que la marche permet 
d’améliorer significativement les performances 
cognitives du cerveau.

Explica
tio

n

Conviction illustrée

#6 

 Et nous constatons par notre expérience que les 
discussions sont souvent plus profondes et 
génératives en marchant.



  

 Dans la complexité du monde actuel, 
nous avons besoin de plus en plus de 
profondeur dans nos réflexions d’équipe. 
Alors si ça “marche”, faisons-le !

Faire une réunion en marchant

Et on peut 
télémarcher ?

#6 

Convictio
n 

illu
str

ée



  

Choisir en équipe, sans candidat, une 
personne de l’équipe pour un rôle clé

Décrivez et éclairez ensemble le rôle, ses responsabilités et les 
qualités requises pour exercer le rôle

Après un moment de réflexion individuelle, demandez à chacun de 
de nommer une personne pour ce rôle et les raisons de ce choix,

Demandez à chacun s’il souhaite reporter sa voix sur un autre choix 
après avoir entendu les arguments successifs,

sauf objection majeure (en particulier de la personne elle-même !) 
cloturez le vote et célébrez l’élection !

explication

#7 

A

B

C

D



  

Choisir en équipe, sans candidat, une 
personne de l’équipe pour un rôle clé

Par l’“élection sans candidat“, issue de la 
sociocratie, l’équipe s’engage avec la personne 
élue pour qu’elle puisse réussir dans ce rôle.

Explicatio
n

Conviction illustrée

#7 

en ayant facilité des dizaines d’élections de ce 
genre, nous avons constaté que les choix, parfois 
surprenants, se sont toujours avérés pertinents 
plusieurs mois après l’élection.



  

faire confiance à l’intelligence du 
groupe est un pari gagnant !

#7 Choisir en équipe, sans candidat, une 
personne de l’équipe pour un rôle clé

Et il est facile d’imaginer le 
niveau de légitimité, d’énergie et 
d’engagement que reçoit la 
personne investie du rôle par ce 
type d’élection !

Convictio
n 

illu
str

ée



  
https://lesequipees.fr

02 55 09 76 66

être une équipe est un fait, 
faire équipe est un art !

https://lesequipees.fr/
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